
Bibliographie  Réseau  2    -  Journée  d’étude  2020  

«  Interventions  cliniques  en  institution.  Quels  usages  de  la  parole  ?  »  

______________  
            

ARTICLES  :    

Borie  J.,  «  Attraper  au  vol  les  signifiants  du  sujet  »  in  La  Petite  Girafe  n°31,  L'inconscient  
poète  pp.94-99  

Borie  J.,  «  Averti  du  signe  »  in  Mental  35,  p  59-61,  Janvier  2017  

Deltombe  H.,  «  Les  effets  de  la  parole  en  psychanalyse  »,  Scripta.  

De  Georges  Ph.,  «  D'une  parole,  et  de  qui  l'a  dite  »  in  Quarto  n°99,  Superbe  est  la  langue,  
pp.34-39  
  
Detienne  C.,  «  De  l’horreur  de  la  voix  vers  une  élaboration  de  la  langue  »  in  Quelque  chose  
à  dire  à  l’enfant  autiste,  Ouvrage  collectif  dirigé  par  Bruno  de  Halleux,  Ed.  Michèle  
  
Di  Ciaccia  A..  «  La  pratique  à  plusieurs  ».  Paru  dans  la  Cause  freudienne  N°61.  Mars  2005.  
P.  107-118.  
  
Hugues  A.,  «  Des  dires  en  institution  ».  Paru  dans  l’Hebdo-blog  n°  172.  http://www.hebdo-
blog.fr/  
  
Lacadée,  Ph.,  «  La  clinique  de  la  langue  et  de  l'acte  chez  les  adolescents  »  in  Quarto  n°99,  
Superbe  est  la  langue,  pp.57-63  
  
Lacadée,  Ph.,  «  Les  temps  du  verbe  ou  le  pouvoir  de  la  parole  »  in  La  Petite  Girafe  n°31,  
L'inconscient  poète  pp.30-33  

Lacaze-Paul,  C.,  «  La  plainte  »,  disponible  sur  https://www.causefreudienne.net/la-plainte/  

Laurent  E.,  «  Interpréter  la  psychose  au  quotidien  »  Paru  dans  Mental  N°  16  en  octobre  
2005.  P.  9-15.  

Laurent,  E.,  «  L'interprétation  évènement  »  in  La  Cause  du  Désir  n°100,  L'évènement,  c'est  
demain  !,  pp.67-73  

Josson  J.-M.,  «  Le  vide  dont  on  se  sert  »  in  Document  de  travail  de  la  Journée  d’Etude  du  
FIPA  Le  Réseau  et  l’exception  –  Clinique  et  politique  en  institution,  Janvier  2019.  

Mahjoub  L.,  «  Du  signifiant  au  signe  »  in  Mental  35,  p  37-42,  Janvier  2017  

Malengreau  P.,  «  D’une  suppléance  psychotique  sans  avenir  »  in  Feuillets  du  Courtil  n°16.    

Marret-Maleval,  S.,  «  L'interprétation  et  au-delà  »   in  La  Cause  du  Désir  n°80,  Du  concept  
dans  la  clinique,  pp.48-51  

Miller  J.-A.,  «  Lire  un  symptôme  »  in  Mental  26,  p  49-58  

Miller  J.-A.  «  Commentaire  de  “Fonction  et  champ  de  la  parole  et  du  langage”  de  Jacques  
Lacan  »  (1995),  Tabula,  2005  



Miller   J.-A.,   «   L’acte   entre   intention   et   conséquence   »,   La   Cause   freudienne,   Paris,  
Navarin/Seuil,  n°42,  mai  1999,  p.  7-16.  

Roy  M.,  “De  l’enfant  objet  à  l’enfant  sujet”,  Texte  initialement  publié  le  1  février  2015,  sur  le  
blog   de   préparation   de   la   Journée   de   l’Institut   de   l’Enfant   du   21   mars   2015  
(https://jie2015.wordpress.com/2015/02/01/de-lenfant-objet-a-lenfant-sujet-par-maryse-roy/)  

Sokolowsky  L.,  “Ce  que  parler  veut  dire”,    https://www.lacan-universite.fr/ce-que-parler-veut-dire/  
  
Van  De  Wijngaert,  Th.,  «  De  lalangue  à  l'effort  d'équivoque  »  in  Quarto  n°99,  Superbe  est  
la  langue,  pp.52-56.  
            
Van  de  Wijngaert,   Th.,   «  Le  symptôme  au  singulier   ».  Texte   rédigé  dans   le   cadre   de   la  
journée  préparatoire  du  Réseau  2  

  

  

LIVRES  :  

Lacadée,  Ph.,  Vie  éprise  de  parole.  Fragments  de  vie  et  actes  de  parole.  Editions  Erès.  

Rouzel   J.   (2018).   Le   travail   d’éducateur   spécialisé,   particulièrement   le   point   :   «   L’acte  
éducatif  »  p  29,  Ed.  Dunod  

Zenoni  A.,  (2018).  Le  corps  de  l’être  parlant  –  De  l’évolutionnisme  à  la  psychanalyse,  Ed.  PUR  

Zenoni,  A.  (2012).  L’autre  pratique  clinique.  Psychanalyse  et  institution  thérapeutique.  Point  
hors  ligne.  Ed.  Erès.  Particulièrement  le  chapitre  «  Comment  s’orienter  dans  le  transfert  ?  »  
P.221-248.  

  

  

RÉFÉRENCES   BIBLIOGRAPHIQUES   ISSUES   DES   TEXTES   DE   LA   JOURNÉE  
PRÉPARATOIRE  :  
  
LIVRES  :  
            
Borie,  J.  (2012)  Le  psychotique  et  le  psychanalyste.  Ed.  Michèle-  Paris.  P.  83.  

Freud,  S.  (1916).  Introduction  à  la  psychanalyse.  Vingt-septième  leçon  :  Le  Transfert.  

Lacadée,  Ph.  (  2003).  Le  malentendu  de  l’enfant.  Des  enseignements  psychanalytiques  de  la  
clinique,  avec  les  enfants.  ED.  Payot  Lausanne.  Collection  Psyché.  P.  11.  

Lacan,  J.  (1981).  Séminaire  Livre  III.  Les  psychoses.  Paris  :  Ed.  Seuil.  P.  47,  P.  210.  

Lacan,  J.  (1972-1973).  Séminaire  Livre  XX.  Encore.  Paris  Ed.  Seuil.  P.  127.  

Lacan,  J.  (1975-1976).  Séminaire  Livre  XXIII.  Le  sinthome.  Paris  :  Ed.  Seuil.  P.  107.  

Lacan,  J.  (1966).  Ecrits.  Paris  :  Ed.  Seuil.  

*  Réponse  au  commentaire  de  Jean  Hippolite.  

*Fonction  et  champ  de  la  parole  et  du  langage  en  psychanalyse.  



*D’une  question  préliminaire  à  tout  traitement  possible  de  la  psychose.  

Lacan,  J.  (2001).  Autre  écrits.  Paris  :  Ed.  Seuil.  (P.  217).  

*Présentation  des  mémoires  d’un  névropathe.  

*Allocution  sur  les  psychoses  de  l’enfant.  

Laurent,  E.  (2016).  L’envers  de  la  biopolitique.  Une  écriture  pour  la  jouissance.  Ed.  Navarin.  
Le  Champ  freudien.  P.208.  

Maleval,  J-C.  (1996).  Logique  du  délire.  Paris  :  Ed.  Masson.  

  

ARTICLES  :  

Frannais  B.,  «  Quelques  commentaires  à  propos  de   la  préface  de  Jacques  Lacan  à   la  
pièce  de  Frank  Wedekind  L’éveil  du  printemps  »  paru  dans  la  Revue  lacanienne  N°13  en  
février  2012.  P.  93-97.  

Haarscher  D.,  «  L’urgence  de  la  coupure  ».  Paru  dans  Quarto  N°84.  La  Clinique  de  l’urgence  
en  Sept.  2005.  

Laurent  E.,  «  Interpréter  la  psychose  au  quotidien  »  Paru  dans  Mental  N°  16  en  octobre  
2005.  P.  9-15.  

Laurent  E.,  «  Les  traitements  psychanalytiques  des  psychoses  »  Paru  dans  Les  feuillets  
du  Courtil  N°21  en  février  2003  (p  10  et  14).  

Miller  J.-A.  «  L’invention  du  délire  ».  Paru  dans  La  Revue  de  la  Cause  freudienne.  Le  rapport  
sexuel  au  XXI  en  mars  2008  N°70.  P.81-93.  

Miller  J.-A.  «  Théorie  de  Turin  sur  le  sujet  de  l’Ecole  »  de  Miller,  J-A.  Paru  dans  la  Cause  
freudienne  N°  74  en  2010.  P.132-142.  

Miller  J.-A.  «  Développement  et  structure  dans  la  direction  de  la  cure  »  paru  dans  La  petite  
girafe  N°30  en  octobre  2009.  

Miller  J.-A.  «  Interpréter  l’enfant  »  Intervention  à  la  deuxième  journée  de  l’Institut  de  l’Enfant  
à  Issy-  le-  Moulineaux.  Samedi  23  mars  2013.  Extrait  établi  par  Hervé  Damase  et  Daniel  Roy.  

Roy  D.,   «   Lacan  et   l’enfant   »  paru   dans   La  Cause   freudienne  N°79   Lacan   au  miroir   des  
sorcières  en  octobre  2011.  Navarin  Editeur.  P.  249-252.  


